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Highlights of the period from April 1, 1996 to March 31, 1997 

The Ministry's First Business Plan 
In May of 1996, the Chair of Management Board 

released the business plans for all of the ministries in 

the Ontario government, including the Ministry of 

Natural Resources. MNR’s business plan provides 
detailed information about its vision for the future, 
ministry strategies and core business, and proposed 

performance targets. The government intends to 

release a new set of business plans for each ministry 

annually after the budget. 

MNR’s 1996-97 business plan outlines its five core 

businesses as: natural resource management; Crown 

land management; public safety/enforcement; parks 

and protected areas; and geographic information. 

The plan establishes priorities and provides a frame- 
work for delivering cost-effective services and 

measuring results. 

The Fish and Wildlife Program: 
a Top Priority 
In 1996-97, the ministry’s fish and wildlife program 
was given a dedicated source of funding. Since April 
1996, all fees, royalties and fines collected under the 

Game and Fish Act were placed in a special purpose 
account (SPA) earmarked for MNR fish and wildlife 

management and conservation efforts. The revenues 
collected in the first year totalled $41 million. The 

_ total did not include interest of $145,167 earned by 
the SPA. 

The Fish and Wildlife Advisory Board was also estab- 

lished. The board, whose members represent resource 

user groups, advises the Minister on how the funds in 

the special purpose account can best be used. 

Here were some of the board’s recommendations 

accepted in 1996-97: 

Q A stronger focus on marketing, including the set- 

ting up of a marketing division within MNR’s fish 

and wildlife branch. 

Q Compulsory pre-purchase of a deer licence to 

enter the antlerless deer draw. 

Q A review of how to improve fisheries manage- 

ment on Lake Ontario. 

Q Revitalizing the Community Fisheries and 

Wildlife Involvement programs (CFIP and 

CWIP), including increasing funding for the 

programs to $1 million and putting in place a 
year-round application process. 

Q Improvements to the fish and wildlife program, 
including, among others, a stronger enforcement 

program, better communications and customer 

service, and more partnership development, 

particularly with hatcheries. 

The adoption of a business management 
approach, including revenue targets. 

Q A review to determine how the ministry can 

provide better customer service. 

Work began immediately on all the recommenda- 
tions. For instance, MNR fish and wildlife staff 
established a marketing section and began to make 

more Ontarians aware of the benefits and the impor- 

tance of hunting and fishing — not to mention the 

enjoyment. MNR was also front and centre at the 

major hunting and fishing shows in Ontario, 

including the Toronto Sportsmen’s Show. 

Lands for Life 

In February 1997, Premier Mike Harris and then 

Natural Resources Minister Chris Hodgson 

announced Lands for Life, a new comprehensive 

planning process for Crown land in Ontario. 
Through Lands for Life, environmentalists, 

Aboriginal peoples, tourism operators, recreational 
users, anglers, hunters and resource industry repre- 

sentatives will have a say in what can and cannot 

take place on Crown land. Lands for Life is based 

on the following principles: 

Q a land-use planning process that ensures environ- 

mentally sound management of natural resources; 

Q a complete parks and protected areas system 

through an initiative called Nature’s Best, that will 

protect examples of Ontario’s natural features; 



Q a resource-based tourism policy that promotes 
growth and prosperity in Northern Ontario; 

Q a more certain investment climate for forest indus- 

try and a requirement that they must follow tough 

standards for sustaining forests; 

Q protection of habitat for wildlife, fish and 

endangered species; and 

Q expanded opportunities for fishing and hunting. 

The regional round tables will make recommenda- 

tions to the Minister regarding areas for protection, 

resource-use needs, basic conditions for compatible 
use, and targets and indicators to determine the long- 
term health of the resources. 

Lands for Life covers an area of 46 million hectares, 

almost twice the combined area of Newfoundland, 

Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward 

Island. As part of Lands for Life, the former Minister 
also released “Nature’s Best — Ontario’s Parks and 
Protected Areas: A Framework and Action Plan.” At 

the same time, he announced the regulation of eight 
new provincial parks and four new conservation 
reserves, as well as the ministry’s intent to regulate 

an additional 18 parks and conservation reserves by 

the spring of 1997. 

Temagami: Enhancing 
Environmental Protection 

In June 1996, the Minister of Natural Resources 

announced a comprehensive land-use strategy for the 

Temagami area that would protect 11,000 hectares of 

old-growth red and white pine. 

Of the 39 recommendations made by the 

Comprehensive Planning Council, the ministry 

adopted 22 recommendations without changes while 

17 were adopted with modifications. 

Through the land-use strategy, MNR will create 
protected areas that prohibit resource extraction, and 
special management areas that require careful manage- 

ment of resource extraction. In both areas, MNR will 

allow and encourage recreation and tourism. These 

areas provide additional protection around Lady 

Evelyn-Smoothwater Provincial Park. Together, these 

areas total 300,000 hectares, or about three times the 

size of the 100,000 hectares of forests and waters pro- 

tected in seven provincial parks in the Temagami area. 

The land-use strategy expanded Obabika River 

Provincial Park by 3,520 hectares in order to protect 

old-growth red and white pine stands. 

The land-use strategy was completed after 11 years 
of public consultation. It provides clear direction for 

resource management activities in the area and 

achieves a balance between economic development 

and environmental sustainability. 

Ontario Parks: A New Approach 

The launch of Ontario Parks on May 1, 1996, marked 

the beginning of a new era in the 103-year history of 
provincial parks in Ontario. Ontario Parks has a new 
“special purpose account” that retains all park 

revenues for use in managing provincial parks. The 

Ontario Parks Board of Directors, now chaired by 
former Premier Frank Miller, provides advice about 

management of the provincial parks system. These 

and other features will allow Ontario Parks to improve 

customer service and become more financially self- 

sufficient, while ensuring the protection of Ontario’s 

natural and cultural heritage for future generations. 

By January 1997, the new organization had made 

significant progress in several areas. Creation of four 

new provincial parks and expansion of six others was 

announced early in 1997. This included the planned 
enlargement of Wabakimi Provincial Park to 900,000 

hectares from 155,000 hectares. Customer service was 

improved in many ways, including the addition of 

electrical service at 840 existing campsites. 
Community involvement grew with the creation of two 

new “Friends” organizations at Rushing River and 

Wasaga Beach provincial parks. The Massasauga 

Provincial Park became operational for the first time 
through a private sector partnership. As well, Ontario 
Parks moved into cyberspace with the launch of the 

Ontario Parks Web site on the Internet, visited by 

more than 20,000 users in its first six weeks. 



Crown Forest management Changes 
MNR’s traditional role in forest management on 

Crown land changed in 1996-97 with the adoption of 
the Forest Management Business Plan. The major 

change is the conversion of all Crown management 

units in the province to management under 

Sustainable Forestry Licences (SFLs). The change 
eliminates duplication between MNR and the forest 

industry. 

In future, the forest industry will be responsible for 
on-the-ground activities and for forest management. 

planning, assessment and reporting. MNR will focus 

on standards development, legislation and regula- 
tions, and enforcement that will support the goal of 
ecological sustainability. 

The ministry will continue to approve forest manage- 

ment plans. Under guidance from the ministry, SFL 

holders will produce forest management plans and 

provide both data and analyses that demonstrate how 

MNR’s objectives and forest sustainability are being 

achieved. All this will be subject to independent 
audits in all management units. Concurrently, MNR 

will continue its research and scientific activities that 
support the development of better forest management 
policies and standards. 

To help manage these changes in forest management, 

MNR is implementing a comprehensive forest man- 

agement competency program to ensure that people 

who work in the forest are properly educated and 

trained to do their jobs. 

Changes for Aggregates and 
‘Petroleum Industry 
In 1996-97, Ontario changed the way it regulates the 

aggregates and petroleum industries. New legislation 

was introduced that would make the industries more 

accountable for meeting strict provincial standards, 

eliminate “red tape” and inefficiency, streamline 

delivery, and remove barriers to private sector job 
creation. 

MNR worked with the aggregates industry to develop 

a compliance partnership where the industry would 

be responsible for day-to-day site monitoring, while 

the ministry would concentrate on auditing and 

enforcement. Standards, developed in consultation 

with industry representatives and other key stake- 

holders, provide the necessary framework to make 

the industry more accountable for its actions. 

The new legislation, in addition to the standards- 

based approach, introduced the principle of trust 

management where industry members have the 
opportunity to deliver services to themselves by pool- 

ing their resources. The legislation provides for the 

establishment of the Aggregate Resources Trust and 

the Oil, Gas and Salt Resources Trust. Agreements 
have been established through which certain service 

functions are delivered by industry groups. 

The legislation was introduced in May of 1996, 
received third reading in December, and was pro- 
claimed in June of 1997 to allow for the preparation 

of standards and regulations. The bill amended four 
existing statutes: the Aggregate Resources Act, the 

Petroleum Resources Act, the Mining Act and the 

Ontario Energy Board Act. 

A New System for Geographic Data 
MNR took a big step in 1996-97 toward creating the 

cornerstone for a new system for managing all the 

geographic data that is collected by all programs in 

the ministry. The new system could also become the 

platform used by all ministries provincewide for 
managing geographic information. The new system is 

called the Natural Resources and Values Information 

System (NRVIS). Implementation of NRVIS is a 

major project that encompasses the data requirements 

for the ministry’s major business priorities: ecologi- 

cal land-use planning, forest management planning, 

municipal planning, forest fire management and fish 

and wildlife management. 

NRVIS will remove the barriers that now exist 

between a variety of data collections by standardizing 

how and in what form data is gathered and maintained. 

The standardization will then allow access and shar- 

ing, but most importantly, the integration of data. The 

first release, or phase, of NRVIS will include base data 

for the province, values data related to the ministry’s 



forest management planning, forest fire management 

and municipal planning, as well as forest cover, 

ecosite coverage, and fish and wildlife data. 

More Effective Enforcement 

The ministry has continued to demonstrate its com- 

mitment to excellence in enforcement. Conservation 

officers check between one-quarter and one-half mil- 

lion people each year and lay about 10,000 charges. 
The ministry increased intelligence-gathering and 

investigative capability at the district, region and 

provincial levels, and put more emphasis on highly 
effective specialized officers, such as its three detec- 
tor dog units and flying CO, a conservation officer 

who patrols remote northwest areas by aircraft. The 
enforcement program has also been restructured both 

geographically and functionally to better balance 

field conservation officers among districts and to 

concentrate efforts against major resource abusers. 

In 1996-97, MNR also purchased 50 new, fully 

equipped trucks and retrofitted 40 existing trucks for 

enforcement work. All of these trucks are now 

uniform in appearance and display a visual identity — 

solid white with two bands — that is consistent across 

the Ontario Public Service for enforcement vehicles. 

MNR maintained the enforcement activities of the 

new Provincial Co-ordination Centre in Sault Ste. 

Marie. The centre is open 24 hours a day, every day, 

providing information and safety support to field offi- 

cers. In addition to new positions created elsewhere, 

there is now a compliance promotion officer to work 
with partners, such as the Ontario Federation of 
Anglers and Hunters, in promoting good conserva- 

tion ethics and compliance with the law. The min- 

istry’s enforcement program covers all program 

areas, but at least 70 per cent of enforcement work is 

focused on fish and wildlife. 

Partnerships 

In 1996-97, the ministry established agreements with 

a number of groups to further resource management 

efforts. Partnerships are becoming an increasingly 

important way for the ministry to make the best use 

of its resources. 

The Ontario government and The Nature Conservancy 

of Canada set up Ontario Parks Legacy 2000, a new 

innovative partnership using public and private funds to 
help complete a system of parks and other protected 

areas. The agreement is based on a four-year plan 

under which The Nature Conservancy of Canada will 

conduct a fund-raising campaign in order to acquire 

new parkland worth at least $4 million before April 1, 
2000. 

In addition, MNR officially recognized the Ontario Fur 

Managers Federation as the provincial organization 

representing the interests of licensed non-native trap- 

pers. Made up of individual trappers, trapper councils 
and a board of directors elected by trappers across the 

province, the federation is committed to training trap- 

pers, ensuring sustainable harvests, and working with 

other groups to ensure the future of the trapping indus- 

try. Under a new business relationship negotiated with 

the federation, it has taken on many roles, including the 
issuing of trapping licences, communications to trap- 
pers, and mandatory harvest reporting. 

MNR also signed agreements with Sir Sandford 
Fleming College and Trent University to develop 
ecological approaches to natural resource manage- 

ment. The agreement between MNR and Sir Sandford 

Fleming formed the Ecological Sustainability Institute. 

The other agreement, involving MNR, Sir Sandford 

Fleming and Trent, set up the Watershed Science 

Centre. Both are aimed at pooling expertise and 

resources. 

In addition, MNR and Sir Sandford Fleming 

announced the appointment of a Director of Strategic 

Alliances at the college. His role would be to build : 

partnerships between public and private organizations 

that might expand training and education in sustain-. 
able natural resources management. 

Also in 1996-97, in an effort to bring back elk to 

Ontario MNR began working in partnership with 

Cambrian College, French River Resorts Association, 

Northern Ontario Tourist Outfitters, Ontario Deer and 

Elk Farmers Association, Ontario Federation of 

Agriculture, Ontario Federation of Anglers and 
Hunters, Ontario Fur Managers Federation, Rocky 

Mountain Elk Foundation, The Safari Club 

International (Ontario Chapter), Laurentian University 

and Parks Canada. The first release of elk from 

Alberta took place in March 1998. 



In addition to the new initiatives for 1996-97 listed 

above, the ministry continued to work with partners 

in programs like the Eastern Habitat Joint Venture, 

the Community Fisheries and Wildlife Involvement 

Programs, and others. 

Good Year for Rabies Fighters 
The ministry made significant progress in controlling 

rabies in Ontario in 1996-97. Based on the documented 

decline of fox rabies, MNR is optimistic that fox rabies 

can be eliminated from Ontario by 2001. During the ~ 

fiscal year, there were only a handful of fox rabies 

cases provincewide, and incidents of fox rabies were at 

an all-time low since the disease peaked in the province 
at the end of the 1950s. 

The ministry has also succeeded in its efforts to date to 

prevent raccoon rabies from entering Ontario via the 
United States. This strain of rabies had advanced to the 

American side of the border in the Niagara region and 

was detected 10 kilometres south of the Canadian bor- 
der on the U.S. side of the St. Lawrence River. MNR 

has created and maintained protective buffer zones on 

the Canadian side of the border by immunizing a 

majority of border-area raccoons against rabies. 

An aerial drop of over 1 million vaccine-baits was car- 
ried out in parts of southern Ontario to immunize foxes 

against rabies. The ministry also undertook a trap-vac- 
cinate-release program in the Greater Toronto Area to 

prevent rabies in raccoons and skunks. In addition, a 
raccoon density study was carried out in Northern 

Ontario during the summer of 1996. 

_ Rabies Unit staff were also pleased with reports from 
Texas where ministry pilots and planes, under contract, 

have been helping knock back coyote and gray fox 

rabies for several years by flying thousands of kilome- 

tres dropping American-made baits. 

New Guidelines for Crown Land 

Activities 

In keeping with the government’s commitment to 

reduce bureaucracy, MNR introduced new guidelines 

that replace 80 per cent of work permits previously 

required for activities on Crown land under legislation 

such as the Forest Fires Prevention Act, the Public 

Lands Act and the Lakes and Rivers Improvement Act. 
Permits are no longer required for most mineral 

exploration activities, the construction of floating or 

pole-supported docks, road building for logging 

purposes and the burning of piles of wood, leaves and 
grass. However, permits are still needed for activities 

with the most likelihood of environmental impact or 

compromised public safety, such as dredging and 

filling, removal of aquatic vegetation, and the 

construction of bridges and dams. 

Bill 36: Improving Resource 
Management 

The Ontario legislature passed a law to improve 

resource management in Ontario in 1996-97. 

Amendments to the Game and Fish Act, the Crown 

Forest Sustainability Act and the Provincial Parks Act 

help MNR deliver more cost-effective and efficient 
programs and services, and better manage Ontario’s 
natural resources. Among other things, the amend- 

ments covered: 

Q Nuisance Deer: Farmers may now be authorized 

to control nuisance deer within set criteria consis- 

tent with ethical harvest practices. 

{J Black Bears: The amendments protect black bear 

by restricting hunting to one bear licence per year 

unless otherwise authorized by the regulation on 

hunting licences. The amendment also prohibited 
the sale of most black bear parts regardless of 

origin. This removes a loophole that previously 

allowed for the sale of imported black bear parts. 

Q Ontario Parks: An amendment to the Provincial 
Parks Act authorizes retention of all provincial 

parks revenue in a special purpose account dedi- 

cated to use in park management. Another estab- 

lishes a more streamlined process for setting park 

fees that reflect market conditions at each park. 

Q Management Fees: Bill 36 permits MNR to enter 

business agreements with forest contractors that 

would allow MNR to prepare forest management 

plans and carry out a forest inventory for a fee. 

Operators may also have this work performed by 

others. 



Conservation Tax Improvements 

Changes to the property tax system announced in 

1996-97 affect private forest lands and conservation 

lands. Effective in the 1998 tax year, the. tax rate for 

eligible managed forest land will be set at 25 per cent 
of the local residential tax rate, while there will be no 

tax on eligible conservation lands. From 1975 to 

1993, the Managed Forest Tax Rebate Program gave a 

75 per cent rebate on property taxes for the managed 

forest portion of a qualifying property. It was reinstat- 

ed in 1996 as an interim measure. The tax reform, 

announced in January of 1997, replaces the rebate 

program and supports landowners who protect and 
conserve woodlands and significant natural areas. 

Another First for Aviation 

In 1996-97, MNR Aviation staff added another 
chapter to the book their predecessors wrote on the 
science of using aircraft to transport and drop water 

to suppress forest fires, a practice that the ministry 
initiated in the 1950s. Five Twin Otter aircraft were 
equipped with amphibious waterbombing floats for 

the 1997 fire season. The floats are equipped with 

wheels, so that a plane can land on water or land. 

The floats can be filled with water at a landing strip, 

or when the Twin Otter sets down on water. These 

are the only float-equipped aircraft in the world that 
can operate from an airport to attack a forest fire. 

In the meantime, Aviation staff had a busy year help- 

ing complete aerial moose surveys during the winter, 

tracking moose, elk and caribou which had been 

fitted earlier with radio collars, and developing and 

testing a thermal imaging and video mapping 

program. MNR pilots and crews also helped the State 

of Texas combat coyote and fox rabies by flying 

aerial baiting missions, and conducted similar baiting 

flights over New York State. 

June and July, fires burned over 305,000 hectares in 

the managed fire zone of the province and 146,747 
hectares north of the managed zone. The most severe 

test came on June 12 when lightning started 147 new 

fires, and for several days afterwards, ignited 50 new 

fires a day. During June, MNR firefighters had to 

manage 88 fires that were each more than 500 
hectares in size. 

1996-97 also saw the introduction of an advanced 
computerized equipment inventory control system to 

track every piece of firefighting equipment in the 

province, an automated daily cost tracking system, 

and advanced applications of GIS-based (Geographic 
Information System) technology for fire mapping and 
fire analysis. MNR also developed and implemented 
a number of human safety improvements, such as 

physical performance standards and testing for all 
new firefighters, and new arrangements for private 
sector firms to supply health services to firefighters 

on large project fires. 

As well, the ministry established new standards for 
introductory training for new firefighters in Ontario 
and developed arrangements with professionals in the 

private sector to provide the training. The ministry 

also announced its intention to introduce new 1-888 

toll free telephone numbers for reporting forest fires 

directly to MNR regional fire response centres. 

Another Challenging Fire Season 

The 1996 forest fire season wasn’t as bad as 1995, 

but it was still one of the most severe on record. 

Ontario forest firefighters fought 1,219 blazes. In 

Purchasing Card 

During 1996-97, MNR led the Ontario Public Service 

in introducing bank credit cards. The major benefits 

of the card include a substantial reduction and 

streamlining of low-dollar value purchasing process- 
es, a significant reduction in the use of petty cash 
funds, the payment of suppliers by the credit card 

company within 48 hours, and improved accountabil- 

ity and control. More than 3,000 cards have been 

issued to ministry staff. The card is being used 

extensively and is meeting its objective to reduce 

costs. 



Statement of Revenue 

1996-1997 

$ $ 
SL ue Donna dau , C8 + chuis. 3,555,054 

TT PA PE a A RE ER 680,347 

Fees, Licences and Permits | 

an ed ee dm see à 1 1,468,324 

Cmner Fees, Licences and Permits ...................:...,., 506,563 

OS... oe Mle OM RW ee nope: evene means 1,974,887 

TL OM ee A NON eee ia RARE SR hs a chee ws oe bes Pa ot 63,227 

Sales and Rentals 
RE ON PT 0 Heh dw kes ot GREE 817,787 

Asset Management-Surplus Properties ..................... 2,254,106 
DT COS FIG MONS sei iv eee ew i wre eee te ewes 6,270,194 

ee Ce SAUCE PS dim she es cea be ose co ee ee es 9,342,087 

Royalties 
Water Power..... CN So A ae sas a einer Game Sain <n 127,752,024 

Grown Stumpage Charges... Se ee ee 111,668,988 
+ nor Aree CHAMGGS.:. . 6 coe nn kre ees oie ee as 11,269,708 
Petroleum Resources, Offshore. .........:...........,,,., 3,053,949 

RS a dus SS ete eu ss mes ce 1,230,800 
Ger ovales ni, RD, Saas Nee ee... ire at 222,026 

SR end menus sd ee Pa bic ve à à» eue als 255,197,495 
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OS En nd a dan à va 8 nvro ee nin à aye’ ve à 558,354 

NE i ees wah ew de SARE el Ua ne nee à pee Rives. 271,586,095 

Special Purpose Accounts (not included in the above) 

Year-Start Recoveries Year-End 
Balance Receipts* for Expenditure Balance 

$ $ $ $ 

Fish and Wildlife 9,000,000 39,566,882 39,227,300 9,339,582 
Ontario Parks —— 20,753,746 19,880,900 872,846 
Forest Renewal 27,515,793 29,698,926 15,099,200 42,115,519 

* Note: If applicable, Special Purpose Account receipts include fees, licences and permits; fines and penalties; sales and 

rentals; and royalties revenue. 



Statement of Expenditure, by Program and Activity 
1996-1997 

OPERATING 
Gross Recoveries from Net 

Program Expenditure SPA Revenue Other Sources Expenditure 
Activity/Sub-Activity $ $ 

Ministry Administration 

Ministry Administration 
Main Office 5,223,918 0 5,223,918 
Fin. & Admin. Services 11,703,753 1,002,081 10,701,673 
Human Resources 11,139,417 0 11,139,417 
Communications Serv. 2,296,759 365 2,296,394 
Legal Services 1,852,528 0 1,852,528 

Analysis & Planning 5,253,556 74,281 5,179,275 
Audit Services 513,355 0 513,355 
Ministry Relocation 3,755,495 0 3,755,495 
Statutory Approp. 27,654 0 27,654 

Total - Ministry Admin. - 41,766,435 0 1,076,727 40,689,709 

Science & Information Resources 

Total - Sc. & Inf. Resources 58,243,997 5,909,100 _ 737,984 51,596,913 

Natural Resources Management 
Natural Resources Management 

Program Admin. 631,712 0 631,712 

Forest Management 53,915,976 3,581,068 50,334,908 
Fish & Wildlife Mgmt. 16,007,760 13,656,800 173,500 2,177,460 
Crown Land Mgmt. 42,250,232 3,285,077 38,965,155 

Ontario Parks 40,149,121 19,880,900 3,103,851 17,164,370 
Total - Nat. Res. Mgmt. 152,954,801 33,537,700 10,143,496 109,273,605 

Field Services 
Regional Operations 

Field Administration 13,721,419 0 13,721,419 
Forest Management 38,590,143 15,099,200 274,326 23,216,617 
Fish & Wildlife Mgmt. 24,519,005 19,661,350 0 4,857,655 
Crown Land Mgmt. 63,337,155 6,429,645 56,907,510 

Av., Flood & Fire Mgmt. 52,510,677 13,198,752 39,311,925 
Extra Fire Fighting 66,088,552 45 66,088,507 

Total - Field Services 258,766,951 34,760,550 19,902,768 204,103,633 

TOTAL OPERATING 511,732,184 74,207,350 31,860,975 405,663,860 

CAPITAL 

Natural Resources Management 
N.R. Mgmt. Infrastructure 

Ont. Parks Infrastr. 9,578,817 0 9,578,817 
Other Infrastructure 18,366,526 2,777,432 15,589,094 
Conservation Auth. 8,129,775 0 8,129,775 

TOTAL CAPITAL 36,075,118 0 2,777,432 33,297,686 

TOTAL EXPENDITURE 547,807,302 74,207,350 34,638,407 438,961,546 







Rapport annuel 
1996-1997 

Pour l’exercice financier clos le 31 mars 1997 

7A 

oe 
Ontario 

A attention de son Honneur 

la lieutenante-gouvérneurse 

de la province d’Ontario 

Votre Honneur, 

J'ai le plaisir de vous présenter le 

rapport annuel du ministère 
des Richesses naturelles pour 
l’exercice financier allant du 

1* avril 1996 au 31 mars 1997. 

Le ministre, 

John C. Snobelen 
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Faits saillants pour la période allant du 1° avril 1996 au 31 mars 1997 

Le premier plan d'activités du 
ministère 
En mai 1996, le président du Conseil de gestion a 
présenté les plans d’activités de tous les ministères du 
gouvernement de l’Ontario, notamment celui du mi- 
nistère des Richesses naturelles. Les objectifs pour 
l'avenir, les stratégies, les activités de base ainsi que les 
objectifs de rendement sont décrits en détail dans le plan 
d’activités du MRN. Après la présentation du budget, le 
gouvernement a |’intention de publier annuellement de 
nouveaux plans d’activités pour tous les ministéres. 

Le présent plan d’activités précise les cinq activités fon- 
damentales du MRN : gestion des ressources naturelles; 
gestion des terres de la Couronne; sécurité du 
public/application des lois; parcs et zones protégées et 
données géographiques. Le plan fixe des priorités et 
offre un cadre pour, d’une part, dispenser des services 
rentables et, d’ autre part, évaluer les résultats. 

Le programme des péches et de la 
faune : un objectif prioritaire 
En 1996-1997, des fonds ont été consacrés au pro- 
gramme des péches et de la faune du ministére. Depuis 
avril 1996, tous les droits, les redevances et les amendes 
recueillis aux termes de la Loi sur la chasse et la péche 
sont versés dans un compte spécial pour la gestion des 
péches et de la faune ainsi que pour les efforts de protec- 
tion de la nature du MRN. Au cours de la premiére 
année, les recettes se sont élevées au total a 
41 millions $. Les intéréts de 145 167 $ rapportés par 
le compte spécial n’ont pas figuré dans ce total. 

Le Conseil consultatif de la chasse et de la pêche a 
également été établi. Ce Conseil, composé de membres 
représentant des groupes d’utilisateurs des ressources, 
présente des recommandations au ministre sur la 
meilleure fagon d’allouer les fonds du compte spécial. 

Voici certaines des recommandations du Conseil qui ont 
été acceptées en 1996-1997 : 
Q Se concentrer davantage sur le marketing, en créant 

notamment une division de marketing au sein de la 
direction des pêches et de la faune du MRN. 

Q Imposer l’achat à l’avance d’un permis de chasse au 
chevreuil pour participer au tirage de vignettes pour 
la chasse au chevreuil sans bois. 

Q Améliorer la gestion des pêches dans le lac Ontario. 

Q Relancer les programmes de participation commu- 
nautaire à la gestion des pêches et de la faune 
(PPCGP et PPCGF), y compris porter le financement 

de ces programmes à 1 million $ et établir un proces- 
sus de demande de participation à l’année. 

Q Améliorer le programme des pêches et de la faune, 
entre autres, accroître l’efficacité du programme 
d’application des lois, établir de meilleures commu- 
nications, améliorer le service à la clientèle et former 
davantage de partenariats, particulièrement avec les 
piscicultures. 

Q Adopter une gestion commerciale, y compris des 
objectifs en matière de recettes. 

Q Déterminer la meilleure façon pour le ministère 
d’améliorer le service à la clientèle. 

Toutes ces recommandations ont été mises en œuvre 
immédiatement. Par exemple, le personnel des pêches et 
de la faune du MRN a créé une section de marketing 
pour sensibiliser un plus grand nombre d’Ontariens et 
d’Ontariennes aux avantages et à l’importance de la 
chasse et de la pêche et, et bien entendu, au plaisir 
qu’apportent ces deux activités. Par ailleurs, la présence 
du MRN s’est fait fortement sentir lors des grands salons 
de la chasse et de la pêche, notamment le Salon des 
Sportsmen de Toronto. 

Des terres pour la vie 
En février 1997, le premier ministre Mike Harris et le 
ministre des Richesses naturelles de l’époque Chris 
Hodgson ont annoncé la création d’un nouveau pro- 
gramme global de planification pour les terres de la 
Couronne de l’Ontario‘intitulé Des terres pour la vie. 
Grâce à ce programme, les écologistes, les autochtones, 
les exploitants touristiques, les utilisateurs des 
ressources, les chasseurs, les pêcheurs et les représen- 
tants de l’industrie des ressources pourront avoir droit de 
parole quant à l’usage qui peut être fait des terres de la 
Couronne. Le plan Des terres pour la vie est axé sur les 
principes suivants : 
Q une planification de l’aménagement du territoire qui 

assure une gestion judicieuse, sur le plan environ- 
nemental, des ressources naturelles; 

Q un réseau complet de parcs et de zones protégées par 
l'entremise du Programme en faveur de la nature, qui 
protégera les meilleurs spécimens naturels de 
l'Ontario; 

Q une politique touristique axée sur les ressources qui 



favorise la croissance et la prospérité du Nord de 
l’ Ontario; 

Q l’amélioration du climat d’investissement pour 1’ in- 
dustrie forestière et l’obligation pour cette dernière de 
respecter des normes strictes en vue d’assurer la 
durabilité des forêts; 

Q la protection de l’habitat des animaux sauvages, des 
poissons et des espèces en voie de disparition, et 

(J davantage de possibilités de pêche et de chasse. 

Les tables rondes régionales présenteront leurs recom- 
mandations au ministre concernant les zones à protéger, 
les besoins en matière d’utilisation des ressources, les 
conditions de base pour des utilisations compatibles et 
des cibles et des repères pour assurer la vitalité à long 
terme des ressources. 

Le plan Des terres pour la vie vise un territoire de 46 
millions d’hectares, c’est-à-dire l’équivalant d’environ 
deux fois la superficie globale de Terre-Neuve, la 
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et du 
Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de Des terres pour 
la vie, l’ancien ministre a également présenté le Plan 
d’action en faveur de la nature visant les parcs et les 
zones protégées de l’Ontario. Il a annoncé simultané- 
ment la réglementation de huit nouveaux parcs provin- 
ciaux et quatre nouvelles réserves de conservation ainsi 
que |’ intention du ministère de réglementer 18 autres 
parcs et réserves de conservation d’ici le printemps 
1997. 

Temagami : mise en valeur de la pro- 
tection environnementale 
En juin 1996, le ministre des Richesses naturelles a 
annoncé une stratégie globale d’aménagement du terri- 
toire pour la région de Temagami devant protéger 11 000 
hectares de peuplements anciens de pins rouges et de 
pins blancs. 

Sur les 39 recommandations présentées par le Conseil de 
planification globale, le ministère en a adopté 22 sans 
apporter de modification et 17 avec des modifications. 

Grâce à la stratégie d’aménagement du territoire, le 
MRN créera des zones protégées où il sera interdit d’ex- 
ploiter des ressources ainsi que des zones de gestion par- 
ticulières nécessitant une gestion attentive de l’exploita- 
tion des ressources. Dans les deux zones, le MRN 
autorisera et encouragera les activités de loisirs et de 
tourisme. Ces zones protégeront davantage les alentours 
du parc provincial Lady Evelyn-Smoothwater. La super- 

ficie totale de ces zones est de 300 000 hectares, soit 
environ trois fois la superficie des 100 000 hectares de 
forêts et de nappes d’eau protégées dans sept parcs 
provinciaux de la région de Temagami. 

Dans le cadre de la stratégie d’aménagement du terri- 
toire, 3 520 hectares ont été ajoutés au parc provincial 
Obabika River afin de protéger des peuplements anciens 
de pins rouges et de pins blancs. 

La stratégie d’aménagement du territoire est le fruit de 
11 années de consultation publique. Elle oriente claire- 
ment les activités de gestion des ressources dans la 
région et établit un équilibre entre le développement 
économique et la durabilité écologique. 

Parcs Ontario : une nouvelle méthode 

de gestion 
Le lancement de Parcs Ontario le 1° mai 1996 a amorcé 
une ére nouvelle dans les 103 ans d’histoire des parcs 
provinciaux. Parcs Ontario posséde un nouveau «compte 
spécial» pour recueillir toutes les recettes provenant des 
parcs provinciaux et les réinvestir dans la gestion de ces 
parcs. Le conseil d’administration de Parcs Ontario, 
présidé actuellement par l’ancien premier ministre Frank 
Miller, présente ses recommandations sur la façon de 
gérer le réseau des parcs provinciaux. Ces recommanda- 
tions ainsi que d’autres caractéristiques permettront à 
Parcs Ontario d’améliorer son service à la clientèle et de 
devenir financièrement plus indépendant, tout en pro- 
tégeant le patrimoine naturel et culturel de l’Ontario 
pour les générations de demain. 

Dès janvier 1997, le nouvel organisme a affiché 
d’énormes progrès dans plusieurs domaines. Au début 
de 1997, on a annoncé la création de quatre nouveaux 
parcs provinciaux et l'expansion de six autres. Au nom- 
bre de ces expansions, la superficie du parc provincial 
Wabakimi est passée de 150 000 à 900 000 hectares. Le 
service à la clientèle a été amélioré de différentes façons, 
notamment en alimentant 840 emplacements de 
camping avec l'électricité. Dans le cadre de la 
participation communautaire, on notera la création de 
deux nouvelles «associations d’amis» aux parcs provin- 
ciaux Rushing River et Wasaga Beach. Le parc provin- 
cial Massasauga a été exploité pour la premiére fois par 
des partenaires du secteur privé. En outre, l’espace 
cybernétique n’a plus de secret pour Parcs Ontario qui a 
inauguré son site Web sur Internet. Plus de 20 000 
internautes ont exploré ce site au cours des six premières 
semaines de son lancement. 



Modifications apportées à la gestion 
des forêts de la Couronne 
L'adoption en 1996-1997 du plan d’activités a changé le 
rôle traditionnel du MRN en matière de gestion 
forestière sur les terres de la Couronne. Parmi les 
changements principaux, on notera la conversion de 
toutes les unités de gestion de la Couronne en unités 
visées par un Permis d'aménagement forestier durable 
(PAFD). Ce changement élimine le chevauchement des 
tâches entre le MRN et l’industrie forestière. 

À l'avenir, l’industrie forestière sera responsable des 
activités sur le terrain, de la planification de la gestion 
forestière, de l’évaluation et de la communication de rap- 
ports. Le MRN se concentrera sur l’élaboration de 
normes, sur les lois, les règlements et leur application 

” qui appuieront l’objectif de durabilité écologique. 

Le ministère continuera d’approuver les plans de gestion 
forestière. Sous l’égide du ministère, les titulaires de 
PAFD établiront des plans de gestion forestière qui 
devront prouver, par des données et des analyses, que 
des mesures ont été prises pour réaliser les objectifs du 
MRN et garantir la durabilité forestière. Toutes les 
unités de gestion feront l’objet de vérifications indépen- 
dantes. Parallèlement, le MRN poursuivra ses recher- 
ches et activités scientifiques afin d’élaborer de 
meilleures politiques et normes de gestion forestière. 

Pour gérer ces changements, le MNR met en place un 
programme complet pour vérifier les connaissances et la 
formation en gestion forestière des personnes qui travail- 
lent dans la forêt. 

Changements visant l'industrie 
pétrolière et l’industrie des agrégats 
En 1996, la province a changé la façon dont elle régle- 
mentait l’industrie pétrolière et l’industrie des agrégats. 
Une nouvelle loi a été adoptée pour faire respecter 
rigoureusement les normes provinciales en 
responsabilisant les industries éliminer les formalités 
administratives et l’inefficacité, simplifier les prestations 
de services et faire disparaître les obstacles à la création 
d’emploi dans le secteur privé. 

De concert avec l’industrie des agrégats, le MRN a mis 
sur pied un partenariat de conformité aux termes duquel 
cette industrie serait responsable des contrôles réguliers 
de chantier, tandis que le ministère se concentrerait sur la 
vérification et l’application des lois. Des normes, 
élaborées avec des porte-parole de l’industrie et d’autres 

intervenants clés, offrent le cadre nécessaire pour que 
l’industrie soit tenue responsable de ses actions. 

Outre l’adoption de normes, la nouvelle loi a introduit le 
principe de la gestion en fiducie selon lequel les mem- 
bres de l’industrie ont la possibilité de regrouper leurs 
ressources pour mieux s’entraider. La loi prévoit la créa- 
tion d’une fiducie tant pour les ressources en agrégats 
que pour les ressources en pétrole, gaz et sel. En vertu 
des ententes conclues, certaines fonctions de services 
sont assurées par des groupes industriels. 

Pour permettre l’élaboration de normes et de règlements, 
la loi a été présentée en mai 1996, a fait l’objet d’une 
troisième lecture en décembre de la même année et a été 
promulguée en juin 1997. Le projet de loi a modifié qua- 
tre lois : Loi sur les ressources en agrégats, Loi sur les 
richesses pétrolières, Loi sur les mines et Loi sur la 
Commission de l'énergie de l'Ontario. 

Un nouveau système pour les 
données géographiques 
Le MRN a fait un grand pas en avant en 1996-1997 en 
créant un système fondamental permettant de gérer 
toutes les données géographiques recueillies par tous les 
programmes du ministère. La base de données de ce 
nouveau système pourrait également être utilisée par 
tous les ministères provinciaux pour gérer leurs informa- 
tions géographiques. Ce nouveau système porte le nom 
de Données intégrées sur la nature et la géographie de 
l'Ontario (DINGO). La mise en place de DINGO est un 
projet important qui englobe les exigences de données 
visant les principales priorités commerciales du min- 
istére : planification écologique de l’aménagement du 
territoire, planification de gestion forestière, planification 
municipale, gestion des incendies de forêt et gestion des 

pêches et de la faune. 

DINGO éliminera les obstacles qui existent à présent 
entre les différentes collectes de données en uniformisant 
le type de données et la façon dont elles sont recueillies 

et mises à jour. Cette uniformisation permettra I’ accessi- 

bilité, le partage, et principalement, le regroupement de 

ces données. La première phase de DINGO comprendra 

des données de base pour la province, des données sur 

les ressources ayant trait à la planification de la gestion 

forestière du ministère, des données sur la gestion des 

incendies de forêt et la planification municipale ainsi que 

sur le couvert forestier, la couverture des écosites et les 

pêches et la faune. 



Une application des lois plus efficace 
Le ministère est resté fidèle à son engagement visant 
l’excellence en matière d’application des lois. Chaque 
année, les Agents de protection de la nature contrôlent 
entre 250 000 et 500 000 personnes et portent 10 000 
accusations pour infraction. Le ministère a augmenté la 
collecte de renseignements et les moyens d’enquêtes aux 
paliers du district, régional et provincial, et s’est doté 
d’agents efficaces hautement spécialisés, tels que les trois 
unités canines de détection et un agent qui patrouille 
par avion les régions éloignées du nord-ouest. Le 
programme d’application des règlements a également 
été restructuré, tant géographiquement que 
fonctionnellement, pour mieux répartir les Agents de 
protection de la nature dans les districts et pour se 
concentrer sur les utilisations abusives des ressources. 

En 1996-1997, le MNR a également fait l’acquisition de 
50 nouveaux camions entièrement équipés et en a mo- 
dernisé 40 autres destinés à l’application des règlements. 
Tous ces camions présentent maintenant une même iden- 
tité visuelle, soit deux bandes de couleur blanche, qui les 
rend identiques aux autres véhicules de la fonction 
publique destinés à l’application des règlements. Le 
MRN a été responsable des activités d’application des 
règlements du nouveau Centre provincial de coordina- 
tion à Sault Ste. Marie. Ouvert tous les jours 24 heures 
sur 24, ce centre renseigne et protège les agents 
régionaux. Outre les nouveaux postes créés ailleurs, il 
existe maintenant un agent chargé de la conformité des 
lois qui, de concert avec des partenaires tels que la 
Ontario Federation of Anglers and Hunters, vise à pro- 
mouvoir la protection de la nature et le respect de la loi. 
Bien que le programme d’application des règlements du 
ministère s’applique à tous les domaines de pro- 
grammes, au moins 70 pour 100 du travail d’exécution 
est axé sur les pêches et la faune. 

Partenariats 

En 1996-1997, le ministère a conclu des ententes avec 
un certain nombre de groupes en vue de se concentrer 
davantage sur la gestion des ressources. Afin d’utiliser 
au mieux ses ressources, le ministère se voit davantage 
obligé de former des partenariats. 

Le gouvernement de l’Ontario et Conservation de la 
nature Canada ont mis sur pied Héritage 2000 de Parcs 
Ontario, un nouveau partenariat innovateur qui a recours 
à des fonds publics et privés pour achever le réseau de 
parcs et d’autres zones protégées. L’entente est axée sur 
un plan de quatre ans dans le cadre duquel Conservation 
de la nature Canada organisera une campagne de levée 

de fonds pour |’ acquisition, d’ici le 1* avril 2000, de 
nouvelles terres d’une valeur d’au moins quatre millions 
de dollars. 

Par ailleurs, le MRN a officiellement reconnu la Ontario 
Fur Managers Federation comme |’ organisme provincial 
représentant les intéréts des trappeurs autorisés non 
autochtones. Composée de trappeurs indépendants, de 
conseils locaux de trappeurs et d’un conseil d’adminis- 
tration élu par les trappeurs de la province, la fédération 
se donne pour tâche de former les trappeurs, d’assurer 
des récoltes soutenables et de travailler avec d’ autres 
groupes pour préserver l’avenir de l’industrie de la four- 
rure. Dans le cadre d’une nouvelle relation d’ affaires 
conclue avec la fédération, cette derniére a assumé de 
nombreux rôles, notamment la délivrance des permis de 
piégeage, le dialogue avec les trappeurs et la communi- 
cation obligatoire de rapports sur la récolte. 

Le MRN a également signé des ententes avec le collége 
Sir Sandford Fleming et l’université Trent pour élaborer 
des méthodes écologiques de gestion des ressources 
naturelles. Cette entente entre le MRN et le collége a 
donné naissance à l’Institut pour la durabilité écologique. 
L’autre entente entre le MRN, le collège et l’université, a 
permis la création du Centre scientifique des bassins 
hydrographiques. Ces deux ententes visent à mettre en 
commun des compétences et des ressources. 

Par ailleurs, le MRN et le collège Sir Sandford Fleming 
ont annoncé la nomination au collège d’un directeur des 
partenariats stratégiques. Ce directeur sera responsable 
de la création de partenariats entre des organismes du 
secteur privé et public qui puissent promouvoir l’éduca- 
tion et la formation en gestion durable des ressources 
naturelles. 

En 1996-1997 également, le MRN a entrepris de réinté- 
grer l’élan en Ontario en collaboration avec le collège 
Cambrian, la French River Resorts Association, les 
Northern Ontario Tourist Outfitters, la Ontario Deer and 
Elk Farmers Association, la Fédération de l’agriculture 
en Ontario, la Ontario Federation of Anglers and 
Hunters, la Ontario Fur Managers Federation, la Rocky 
Mountain Elk Foundation, le Safari Club International 
(section de l’Ontario), l’Université Laurentienne et Parcs 
Canada. La première remise en liberté d’élans en 
provenance d’ Alberta a eu lieu en mars 1998. 

Outre les nouvelles initiatives énumérées ci-dessus pour 
1996-1997, le ministère, de concert avec ses partenaires, 
a continué de se pencher sur des programmes tels que, 
par exemple, le Plan conjoint des habitats de l’Est, les 
programmes de participation communautaire à la gestion 
des pêches et de la faune et d’autres. 



Une année couronnée de succès pour 
les équipes de lutte contre la rage 
En 1996-1997, le ministère a réalisé des progrès impor- 
tants dans la lutte contre la rage en Ontario. Vu la baisse 
constatée des cas de rage du renard, le MRN a bon 
espoir d'éliminer d’ici l’an 2001 cette souche de rage de 
l'Ontario. Au cours de l’exercice financier, on a enre- 
gistré le plus faible nombre de renards enragés depuis la 
fin des années 1950, période qui correspond au point 
culminant de ce virus en Ontario. 

Le ministère a également réussi à empêcher la propaga- 
tion en Ontario de la rage du raton laveur en provenance 
des États-Unis. Cette souche de rage s’est déplacée aux 
États-Unis jusque dans la région du Niagara. On a si- 
gnalé des cas à dix kilomètres au sud de la frontière 
canadienne sur la rive américaine du fleuve Saint- 
Laurent. Pour protéger la frontière canadienne, le MRN 
a créé et maintenu des zones-tampons de ratons laveurs 
immunisés contre la rage. 

Plus de un million d’appâts-vaccins ont été largués sur 
certaines régions du Sud de l’Ontario pour immuniser 
les renards contre la rage. Le ministère a également mis 
en place un programme capture-vaccination-remise en 
liberté dans la communauté urbaine de Toronto afin 
d’empécher la propagation de la rage du raton laveur et 
de la mouffette. De surcroît, une étude de la densité des 
populations de ratons laveurs a été effectuée au cours de 
l’été 1996 dans le Nord de I’ Ontario. 

Le personnel de l’unité de recherche sur la rage a égale- 
ment été ravi d’apprendre que, grace au largage pendant 
plusieurs années d’appâts américains sur des milliers 
de kilomètres, les pilotes et les avions du ministère, 
travaillant sous contrat, ont aidé à faire reculer la rage du 
coyote et celle du renard gris qui sévissaient au Texas. 

De nouvelles directives pour les acti- 
vités sur des terres de la Couronne 
Afin de respecter l’engagement du gouvernement visant 
à éliminer les formalités administratives inutiles, le 
MRN a élaboré de nouvelles directives qui réduisent de 
80 pour 100 les situations où un permis de travail était 
auparavant nécessaire pour mener des activités sur des 
terres de la Couronne en vertu des lois suivantes : Loi 
sur les incendies de forêt, Loi sur les terres publiques et 
Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières. I n’est 
plus nécessaire, par exemple, d’avoir un permis pour la 
plupart des activités de prospection minière, pour la cons- 
truction de docks flottants et de docks sur pilotis, pour la 

construction de routes forestières et le brûlage du bois, 
des herbes et des feuilles. Toutefois, il faut toujours un 
permis pour mener des activités qui risquent vraisem- 
blablement de nuire à l’environnement ou de compro- 
mettre la sécurité du public, tels que les travaux de dra- 
gage et de remblayage, l’élimination de la végétation 
aquatique et la construction de ponts ou de barrages. 

Projet de loi 36 : meilleure gestion des 
ressources 
L’ Assemblée législative de l’Ontario a adopté en 1996- 
1997 une loi visant à mieux gérer les ressources de la 
province. Grâce aux modifications apportées à la Loi 
sur la chasse et la pêche, la Loi sur la durabilité des 
forêts de la Couronne et la Loi sur les parcs provinciaux, 
le MRN peut, d’une part, offrir des programmes et des 
services plus rentables et plus efficaces et, d’autre part, 
mieux gérer les ressources naturelles de l’Ontario. On 
compte parmi les modifications apportées : 
Q Chevreuils nuisibles : Les exploitants agricoles sont 

maintenant autorisés à lutter contre les chevreuils 
nuisibles dans le cadre de critères conformes à des 
pratiques de récolte raisonnables. 

Q Ours noirs : Aux termes des modifications visant à 
protéger cet animal, les chasseurs d’ours noir ne 
pourront obtenir qu’un permis par an, à moins 
d'indication différente dans le règlement relatif aux 
permis de chasse. La vente de parties d’ours noir, 
quelle que soit leur provenance, sera également 
interdite en vertu de ces modifications. Il n’est 
désormais plus possible de vendre légalement, 
comme dans le passé, des parties d’ours noir 
importées. 

Q Parcs Ontario: Grâce à une modification apportée à 
la Loi sur les parcs provinciaux, Parcs Ontario est 
autorisé à garder toutes les recettes perçues à l’in- 
térieur du réseau des parcs et à les déposer dans un 
compte spécial destiné à la gestion des parcs. Une 
autre modification simplifie le barème utilisé pour 
fixer les tarifs donnant ainsi la possibilité de les 
ajuster pour répondre aux conjonctures du marché de 
chaque parc exploité. 

Q Redevances de gestion forestière : Aux termes du 
projet de loi 36, les exploitants agricoles peuvent 
conclure des ententes commerciales avec le MRN 
afin que celui-ci se charge, moyennant des droits, 
d’élaborer un plan de gestion forestière ou de recueil- 
lir des données sur un inventaire forestier. Ces 
exploitants peuvent également faire effectuer le tra- 
vail par une autre entreprise. 



Programme de réduction fiscale sur 
les terres protégées 
Les modifications relatives au système d’impôt annon- 
cées en 1996-1997 touchent tant les terres forestières 
privées que les terres protégées. À compter de l'exercice 
de 1998, le taux d’imposition pour les forêts aménagées 
admissibles sera fixé à 25 pour 100 du taux de l’impôt 
foncier de la municipalité locale, tandis que les terres 
protégées seront exonérées d’impôt. De 1975 à 1993, le 
Programme de remise fiscale sur les terres aménagées a 
offert une remise équivalant à 75 pour 100 des impôts 
fonciers payés sur la partie de la propriété que représente 
le terrain boisé aménagé. Ce programme a été rétabli 
temporairement en 1996. La réforme fiscale annoncée 
en janvier 1997 remplace le Programme de remise fis- 
cale et appuient les efforts des propriétaires fonciers qui 
protègent et conservent les terrains boisés et les zones 
naturelles d’importance. 

Une autre innovation pour le Centre 
d'aviation renouvelle son exploit 
En 1996-1997, le personnel du Centre d’aviation du 
MRN a ajouté une nouvelle dimension au transport et au 
largage de l’eau au moyen d’aéronefs pour lutter contre 
les feux de forêt, pratique qui a été introduite par le min- 
istère dans les années 1950. Pour la saison des feux de 
1997, cinq avions Twin Otter ont été équipés de flotteurs 
amphibies pour avions-citernes. Ces flotteurs sont dotés 
de roues qui permettent à l’avion de se poser tant sur 
l’eau que sur terre. Les avions Twin Otter peuvent faire 
le plein d’eau soit sur une piste d’atterrissage, soit en se 
posant sur l’eau. Ce sont les seuls appareils dotés de 
flotteurs au monde qui peuvent décoller d’un aéroport 
pour lutter contre un feu de forêt. 

Entre-temps, le personnel du Centre d’aviation a eu une 
année chargée. En effet, il a participé à plusieurs mis- 
sions, entres autres : des levés photoaériens sur l’orignal 
pendant l’hiver, le repérage des troupeaux d’orignaux, 
d’élans et de caribous munis d’un collier émetteur, la 
mise au point et le contrôle d’une imagerie thermique et 
d’un programme cartographique vidéo. Les pilotes et 
l'équipage du MRN ont également largué des appâts sur 
le Texas afin d’aider cet État à combattre non seulement 
la rage chez le coyote mais aussi celle chez le renard. Ils 
ont mené des missions similaires dans l’État de New 
York. 

Une autre saison des feux difficile 
Bien que la saison des feux de 1996 n’ait pas été aussi 
grave que celle de 1995, elle s’est avérée, tout de même, 
l’une des plus critiques. Les pompiers ontariens ont 
combattu 1 219 brasiers. En juin et juillet, plus de 305 
000 hectares ont été ravagés par les flammes dans la 
zone de gestion du feu de la province et 146 747 
hectares au nord de la zone gérée. Le 12 juin a été la 
journée la plus éprouvante. En effet, la foudre a allumé 
ce jour-là 147 nouveaux foyers et, pendant plusieurs 
jours d’affilée, en a allumé 50 autres quotidiennement. 
Pendant le mois de juin, les pompiers du MNR ont dû 
combattre 88 feux d’une superficie de plus de 500 
hectares chacun. 

Au cours de 1996-1997, on a également vu la mise sur 
pied d’un système informatisé d’inventaire de tout le 
matériel d’extinction des feux de la province, d’un 
système de repérage des coûts, et d’un système 
d’applications de géomatique pour cartographier et 
analyser les feux. Le MRN a en outre élaboré et 
appliqué un certain nombre de mesures de sécurité 
publique, telles que des normes et des contrôles de 
performance physique pour tous les nouveaux pompiers 
et de nouvelles dispositions pour que le secteur privé 
fournisse des services de santé aux pompiers pour les 
incendies d’envergure. 

De surcroît, le ministère a établi de nouvelles normes 
concernant les stages d’initiation des nouveaux pom- 
piers en Ontario et a pris des dispositions avec des pro- 
fessionnels du secteur privé pour qu’ils assurent ces 
stages. Le ministère a également annoncé son intention 
d'établir un système de numéros de téléphone sans frais 
permettant au public de signaler directement les feux de 
forêts aux centres de secours régionaux du MRN. 

Carte d'achat 

Au cours de 1996-1997, le MRN a innové à la fonction 
publique de l’Ontario en acceptant les paiements par 
carte de crédit bancaire. On compte parmi les avantages 
principaux de la carte, une diminution importante des 
achats de faible valeur ainsi qu’une simplification du 
processus pour ce genre d’achat, une réduction impor- 
tante des règlements de petite caisse, le paiement des 
fournisseurs dans les 48 heures par l’organisme de carte 
de crédit, une responsabilisation accrue et un meilleur 
contrôle des dépenses. Plus de 3 000 cartes de crédit ont 
été délivrées au personnel du ministère qui en fait grand 
usage. Les objectifs de réduction des dépenses fixés 
sont réalisés avec cette carte. 



État des recettes 
1996-1997 
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Comptes spéciaux (ne figurant pas ci-dessus) 

Solde au début Recouvrements Solde en 
de l'exercice Recettes* des dépenses fin d’exercice 

$ $ $ $ 

Péches et faune 9 000 000 39 566 882 39 227 300 9 339 582 
Parcs Ontario — 20 753 746 19 880 900 872 846 
Reboisement 27 515 793 29 698 926 15 099 200 42 115 519 

“Remarque : S'il y a lieu, les recettes des comptes spéciaux comprennent les cotisations, les droits et les permis; les 
amendes et les pénalités; les ventes et les locations; et les redevances. 



État des dépenses par programme et activité 
1996-1997 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recouvrements Dépenses 

Programme brutes Compte spécial Autres sources nettes 
Activité/Sous-activité $ $ $ $ 

Administration du ministére 
Administration du ministére 

Bureau principal 5,223,918 0 5,223,918 
Services fin. et admin. 11,703,753 1,002,081 10,701,673 
Ressources humaines 11,139,417 0 11,139,417 
Serv. de communications 2,296,759 365 2,296,394 
Services juridiques 1,852,528 0 1,852,528 
Analyse et planification 5,253,556 74,281 5,179,275 

Services de vérification 513,355 0 513,355 

Réinstallation du ministére 3,755,495 0 3,755,495 

Crédit législatif 27,654 0 27,654 
Total - Admin. du MRN 41,766,435 0 1,076,727 40,689,709 

Ressources informationnelles et scientifiques 

Total - Ress. inf. et sc. 58,243,997 5,909,100 737,984 51,596,913 

Gestion des ressources naturelles 

Gestion des ressources naturelles 

Programme admin. 631,712 0 631,712 
Gestion forestiére 53,915,976 - 3,581,068 50,334,908 

Gestion péches et faune 16,007,760 13,656,800 173,500 2,177,460 
Gestion terres de la Couron. 42,250,232 3,285,077 38,965,155 

Parcs Ontario 40,149,121 19,880,900 3,103,851 17,164,370 
Total - Gestion ress. nat. 152,954,801 33,537,700 10,143,496 109,273,605 

Services régionaux 
Opérations régionales 

Administration régionale 13,721,419 0 13,721,419 
Gestion forestiére 38,590,143 15,099,200 274,326 23,216,617 
Gestion pêches et faune 24,519,005 19,661,350 0 4,857,655 
Gestion terres de la Couron. 63,337,155 6,429,645 56,907,510 

Aviation et lutte contre les 

inondations et les 

incendies 52,510,677 13,198,752 39,311,925 
Supp. lutte contre incendies 66,088,552 45 66,088,507 

Total - Services régionaux 258,766,951 34,760,550 19,902,768 204,103,633 

TOTAL DU FONCTIONNEMENT  511,732,184 74,207,350 31,860,975 405,663,860 

CAPITAL 

Gestion des ressources naturelles 

Infrastructure/Gestion r.n. LR 

Infrastr. Parcs Ontario 9,578,817 0 9,578,817 
Autre Infrastructure 18,366,526 2,777,432 15,589,094 

Office protect. de la nature 8,129,775 0 8,129,775 

TOTAL DU CAPITAL 36,075,118 0 2,777,432 33,297,686 

TOTAL DES DÉPENSES 547,807,302 74,207,350 34,638,407 438,961,546 
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